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«Justes parmi les Nations»
Joséphine et Olivier BULTEZ
Ouverture du Jardin Public

Horaires d’ouvertures :

8H à 19H du 1er avril au 30 septembre
8H à 17H du 1er octobre au 31mars

le 1er Juillet 2017

Bourses  
communales

Une bourse communale 
est accordée aux élèves 
des quartiers du n° 2 et  
n° 9 fréquentant les collèges 
de Noeux les Mines et 
Barlin, aux lycéens et 
aux étudiants.

Pour bénéficier de cette 
aide, un formulaire est à 
retirer à l’accueil de la 
mairie. 

Ce document complété 
devra être déposé avant 
le 31 octobre 2017.

Vous êtes  nouveaux arrivants dans la commune et nés au plus tard 
le 31 décembre 1953, venez vous inscrire en mairie,  service Fêtes et 
Cérémonies afin de participer au traditionnel banquet du « Bel Âge »  
qui aura lieu le DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017, au complexe 
« Futura ».

Banquet du "Bel Âge"
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Votre Maire, 
Jean-Marie CARAMIAUX

EDITO

U N U S

E T  A LT E R  A N T I Q U I

V I C I

« un prix d’excellence à 
tous les organisateurs et 
bénévoles qui ont su, avec 
brio, faire de la course 
de côte un évènement 
exceptionnel »�

Ce dernier trimestre a été chargé en activités qu'elles soient culturelles ou 
sportives. Et c’est avant tout grâce aux nombreux bénévoles qui animent 
notre commune. Le bénévolat est devenu la richesse de notre ville.

Vous constaterez dans ce Trait d’Union que le bilan de nos clubs 
sportifs est plus que satisfaisant. Je félicite les athlètes, leurs entraîneurs, 
leurs dirigeants et les encourage à persévérer dans leur discipline et à 
donner l’exemple aux nouveaux adhérents. Je puis vous assurer que la 
Municipalité se tiendra toujours à leurs côtés, à leur écoute.

Bilan également positif pour le monde associatif à qui j’adresserai mes 
félicitations pour leur engagement au sein de la vie communale. Une 
mention spéciale : un prix d’excellence à tous les organisateurs et 
bénévoles qui ont su, avec brio, faire de la course de côte un évènement 
exceptionnel. 

Malgré des conditions budgétaires difficiles et sans aucune vanité, ni 
aucun nombrilisme, avec toute l’équipe municipale, je me réjouis des 
avancées des travaux dans notre ville. Je vous informe que le jardin 
public ouvrira ses portes le 1er juillet 2017. Je vous invite à venir vous 
promener dans ses nouvelles allées.

Je dois préciser que tout ce qui est pensé, budgétisé et réalisé est mis 
en œuvre dans le strict intérêt des Hersinois, quelles que soient leurs 
conditions sociales.

Dans quelques jours les vacances… J’espère que l’esprit civique perdurera 
et que le fleurissement de la ville mis en place par le service des espaces 
verts ne subira aucun acte malveillant.

Les centres de loisirs et le centre d’animation jeunesse ouvriront leurs 
portes du 10 juillet au 25 août et feront une nouvelle fois la joie des enfants 
et des adolescents. Nous leur souhaitons beaucoup de bons moments et 
de journées ensoleillées pour profiter des programmes concoctés avec 
soin par le service « enfance-jeunesse ».

Bonne réussite aux élèves qui préparent leur brevet, leur bac ou leurs 
examens universitaires.

BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS
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Vie Locale

15ème Course de Côte automobile
Belle édition entre éclaircies, surprises et glisse

Concurrence d’une autre épreuve automobile reportée 
en raison des élections présidentielles, renforcement 
des dispositifs de sécurité relatif à l’état d’urgence, 
conditions météorologiques incertaines,…l’équipe 
d’organisation "Asphalte Classic" est parvenue à 
s’affranchir de tous les obstacles non sans une sacrée 
dose d’abnégation. Le jour J, tout était prêt : le circuit, 
les zones "public autorisé", les parkings,… et le fameux 
village départ.

Deux jours de divertissements, de sensations et de 
glisse
Durant deux jours, se faufilant au travers des éclaircies, 
les spectateurs ont pu faire le plein de sensations et 
de divertissements. Au rang des nouveautés cette 
année, les enfants se sont régalés sur le manège 
et les trampolines qui agrémentaient l’espace 
restauration de l’Amicale des Comités des fêtes. Les 
« grands enfants » ont pu aussi découvrir « le drift » 

(conduite en glissade dans le jargon) au travers des 
démonstrations et initiations proposées par le club 
de voitures radiocommandées RC NOGRIP. Le Drift 
a été aussi à l’honneur au moment de la descente des 
caisses à savon ; les caisses de vitesse étant suivies par 
4 drift-trike qui ont multiplié les longues glissades et 
les acrobaties. Entre l’exposition de véhicules anciens 
et de prestige, celle réservée aux Trucks (« camions »), 
les magnifiques parcs de véhicules neufs et d’occasion 
de MIDAS Playez et DVA Automobile, et les stands 
des pilotes, les amateurs de belles mécaniques ont été 
comblés.

Jamais deux sans trois ! Malgré de nombreux aléas et incertitudes qui auront plané jusqu’à la dernière 
minute, la Course de Côte automobile a bien eu lieu et comme lors des deux précédentes éditions, elle a 
rencontré un franc succès.

le village départ et ses nombreuses animations

démonstration et initiation de Drift avec le RC Nogrip



 5Vie Locale

Présence du champion d’Europe de « NASCAR »
Cerise sur le capot, 
cette année l’épreuve 
a été rehaussée 
par la présence de 
Jean Vasseur, triple 
champion d’Europe 
de CAMSO V8 
(European Late 
Models pour être 

plus précis, discipline qui se rapproche le plus de la 
NASCAR). Le public a eu l’incroyable opportunité 
d’assister à plusieurs démonstrations de ce monstre 
mécanique habituellement « enfermé » sur un circuit 
et de bénéficier de l’immense sympathie de ce pilote 
jamais avare d’une dédicace ou d’une photo.

Record de participation et victoire d’un local
Enfin, au niveau compétition, l’édition 2017 a battu le 
record de participation puisque pas moins de 49 pilotes 
étaient engagés, preuve de la notoriété grandissante 
de l’épreuve. Le podium a été trusté par les F 3 000. 
Vainqueur 2016, Bertrand Lasalle, a terminé à une 
honorable 3è place sachant qu’il était à peine remis d’une 
grosse sortie de route lors d’une course précédente. 
Alban Lapotre s’est glissé sur la 2ème marche du podium, 
la victoire revenant à Fabien Ponchant, pour ainsi dire 
un local de l’épreuve puisque habitant Ham-En-Artois 
qui a parcouru  les 1 400 mètres en 37 secondes.

Plateau sportif relevé, organisation de qualité, public 
enthousiaste et fidèle,… la course de côte hersinoise 
poursuit irrémédiablement sa montée en puissance et 
franchira sans nul doute un nouveau virage en 2018.

Classement
1er PONCHANT Fabien Dallara F302 0 :37,789
2ème LAPOTRE Alban Dallara F393 0 :38,522
3ème LASSALLE Bertrand Dallara F307 0 :38,767
4ème DUMONT Olivier BRC 05 EVO 0 :39,262
5ème DUMONT Dominique BRC 05 EVO 0 :41,782

l'équipe d'organisation d'Asphalte Classic méritait bien aussi sa place sur le podium

Une course et aussi un rendez-vous pour les véhicules d'exception

Séance de dédicaces par Jean Vasseur

les caisses à savon toujours aussi populaires et spectaculaires
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Vie Locale

assemblée générale départementale 
de l'ordre nationale du mérite

signature d'une 
convention de fonds 

de concours
Le mercredi 5 avril 2017, Jean-Marie 
CARAMIAUX, Maire, et Alain WACHEUX, 
Président de la Communauté d’Agglomération 
de Béthune, Bruay, Artois Lys Romane, ont 
signé une convention d’attribution de fonds 
de concours, d’un montant de 9 725 €, pour la 
mise en œuvre du programme d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. 

Ces travaux concernent l’accessibilité de 
l’église et du cimetière et s’élèvent à la somme 
de 38 900 €.

Visite du sous-Préfet

Depuis le 1er janvier 2017, notre commune a rejoint 
l’arrondissement de Béthune. A cette occasion, Jean-
Marie CARAMIAUX, Maire, a invité Nicolas HONORE, 
Sous-Préfet, afin de lui présenter notre ville.

Cette visite a permis au Maire de revenir sur les points 
sensibles tels que les chantiers de dépollution de la rue 
E.Tirtaine et la friche SICAM, rue J. Jaurès.

Monsieur le Sous-Préfet nous a assurés de son soutien 
pour mener à bien ces opérations.

Le samedi 11 mars 2017, Monsieur Jean-Claude 
LAURENCE, Président et Monsieur Yvon LEJEUNE, 
Vice-Président du Comité Départemental de l’Ordre 
National du Mérite, ont convié les membres de 
l’association à assister à l'assemblée générale.

A l’issue du défilé une gerbe a été déposée au Monument 
aux Morts, place de la Mairie, en présence de Jean-
Marie CARAMIAUX, Maire et de nombreux élus.
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ne pas se souvenir c'est le risque d'oublier

Défilé du 8 mai

Défilé des Déportés - 30 avril 2017Défilé du 19 Mars

Commémoration du 100ème anniversaire 
de la catastrophe de Warenghien

- 17 avril 2017 -
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Vie Locale

Cité des Fleurs

Cité de la Longue Pierre

Bracquencourt

Centre Ville

Belle ambiance 
au bal Kubiak

Près de 300 personnes ont participé 
à la deuxième édition de la soirée 
dansante organisée par l’Amicale 
des Comités des Fêtes, le club 
de Badminton et l’Harmonie du 
Commerce.

L’orchestre Christian Kubiak anima la 
soirée au rythme de musiques modernes 
et traditionnelles.

La fête des voisins a battu son plein et connaît maintenant 
une audience accrue à travers la commune. Partout, la bonne 
humeur, des rencontres et des partages, des rires et de la joie ...

Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous le 22 septembre 2018.

les Voisins font la fête
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les routiers ne sont pas que "sympas", 
ils sont aussi géréneux ���

la municipalité rassemble et honore les médaillés du travail

Après la traditionnelle remise des cahiers de 
revendications  des syndicats et le dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts, Jean-Marie CARAMIAUX, 
Maire, a procédé à la remise des diplômes du travail, 
en présence de Francis DEVIGNES, Président des 
Décorés du Travail.

DIPLOMES ARGENT : Cristelle LECHEVALIER, 
Bertrand DENEVE, Thierry CLAUSS, Philippe 
VERBRUGGHE, Hervé FROMENT, Gaétane 
PRUVOST, Magali QUEVAL, Nathalie HEYSEN, 
Mickael ZEUDE

DIPLOMES VERMEIL : Éric MEGER, Jean Marie 
BERNARD, Patricia BERTON, Annie BORDET, 
Anita HANNOY

DIPLOMES OR : Geneviève GAJNY, Alain 
SOLTYSIAK, Christian REMI, Freddy DRUELLE, 
Jean-Michel , GUFFROY, Pierre Yves LEFEBVRE, 
Jacques LEWANDOWSKI, Jean Luc RISSEN

DIPLOMES GRAND OR : Gérard DEVOS, 
Joseph WAWRZYNIAK, Nadine JONNART, Guy 
HERBET, Michel GAMBLIN, Serge GAYOT, Jacques 
LEWANDOWSKI, Jocelyne SKUTTA

Une nouvelle fois 
l’association « les Ch’tis 
Truckers » et leurs 230 
camions décorés, tous 
plus beaux les uns que 
les autres, ont envahi 
la base de loisirs du 
n° 2, pour 3 jours 
d’animations.

Concert, feu d’artifice, 
jeux gonflables, trampoline géant, restauration, 
distribution de lots gratuits, stands et près de 5800 
visiteurs… Association caritative, ses bénéfices sont 

remis aux enfants atteints de handicap.
Franck PLATEL, Président, a eu la joie de remettre un 
chèque d’un montant de 6 000 € à Laëtitia, une petite 
Hersinoise. Il a également remercié la Municipalité 
pour l’aide logistique ainsi que Jean-Pierre DEVIGNES, 
Président de l’amicale des comités des fêtes pour le prêt 
de tonnelles.

Patrick SKRZYPCZAK, Adjoint au Maire, quant à 
lui, a reçu une coupe témoignant son investissement au 
service du handicap.



 10 Enfance et Jeunesse

Une nouvelle fois il y 
avait foule pour assister 
au spectacle annuel des 
enfants des accueils de 
loisirs périscolaires. 
Sous la houlette de 
Audrey DELVALLE 
et François COUSIN, 

directeurs, et, sous le thème des « comédies musicales »,  
ce show a été mis en scène par les animateurs qui n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour  la création des décors et 
la confection des costumes.

Ludivine RUS, Adjointe au Maire à l’Enfance et à la 
Jeunesse, a remercié toute l’équipe d’animation, équipe  
coordonnée par Peggy TACHEL. 

Carnaval à la structure  
multi accueil "les marmots"

Fête  des accueils périscolaires

Ludivine RUS, Adjointe à 
l'Enfance et à  la Jeunesse

Jeudi 16 mars 2017, les enfants de la structure multi 
accueil « Les Marmots », dirigée par Christine 
NATONEK, ont revêtu leurs habits de carnaval.

Au programme : rencontre intergénérationnelle avec le club 
de l’amitié du 3ème âge, présidé par Ginette DESTREES, et 
distribution de friandises. 
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Enfance et Jeunesse

accueils de loisirs 
du  Printemps

Passage du test
"sauv'nage"

le collège romain rolland 
fête la saint Patrick

Atelier culinaire chez les maternelles le 12 avril 2017.

Une centaine d’enfants âgés de 3 à 17 ans a fréquenté 
les accueils de loisirs et le CAJ pendant les vacances de 
printemps. De nombreuses activités ludiques et variées 
leur ont été proposées.

A l’initiative de Madame DILLIES, professeur 
d’Anglais au collège Romain Rolland, le groupe 
musical irlandais "PJ Mc Donald Band" s’est produit  
à la salle des fêtes, jeudi 16 mars 2017, afin de célébrer 
la Saint Patrick. 

Les élèves ont découvert des instruments méconnus tels 
que la « mandola » (instrument de musique à cordes) ou 
le « bodhran  irlandais » (tambour sur cadre).

Réservation/règlement en Mairie : du mardi 09 mai  
au samedi 24 juin 2017. 

Lundi au vendredi de 8h15 à 17h00 et les samedis de 8h00 à 12h00. 
I 
 

P 
 

N 
 

S 

 

Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, 
le dispositif « j’apprends à nager » mis en place 
depuis novembre 2016, est arrivé à son terme.

26 enfants, encadrés par Christophe MICHALSKI et 
Olivier PIELACH, maîtres nageurs sauveteurs, ont 
passé le test « sauv’nage ». Il s’agit d’un test qui se 
présente sous la forme d’un parcours qui doit être 
réalisé en grande profondeur sans reprise d’appui et 
sans lunettes.
17 enfants ont réussi ce test. Une carte délivrée par la 
Fédération Française de Natation leur a été remise et 
leur permettra de s’adonner aux activités aquatiques 
spécifiques telles que paddle, canoë, kayak…

des activités, OUI !
mais pas n'importe quoi ...



 12 Vie Associative

marché aux Puces

Le 8 avril 2017, le Comité de Jumelage organisait un 
marché aux puces à la salle des fêtes.

Les membres du Comité

animations du Comité de Jumelage

l'amicale du Comité des Fêtes

Chasse aux oeufs
L'Amicale des Comité des Fêtes, présidée par 
Jean-Pierre DEVIGNES, en collaboration avec 
la Municipalité, a invité les enfants des écoles 
maternelles à participer à une chasse aux œufs. 

Les enfants, ravis, se sont lancés en compagnie de 
Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, dans le Parc 
Germinal à la recherche des sachets de friandises.

thé dansant

La salle des fêtes était comble pour le traditionnel 
thé dansant du printemps. 

L’orchestre Pascal STEFANSKI a assuré l’animation 
musicale et a interprété un répertoire on ne peut plus 
varié.

marché aux puces
Le marché aux puces du samedi 16 avril a attiré 
de nombreux puciers malgré une météo incertaine.

Les bénéfices serviront à financer la chasse aux œufs 
et la descente du Père Noël.
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Vie Associative

élan de solidarité au secours Populaire

Changement de Président chez les 
Gardes d’Honneur de lorette

Quel est l’effectif du groupe local ?
« Il est actuellement composé de 95 gardes d’honneur, 
8 gardes anciens et 3 associés, ce qui nous donne un 
effectif de 106 membres. »

Quelles sont vos prochaines manifestations ? »
« L’année prochaine et c’est demain, sera une grande 
année pour notre groupe. Nous fêtons les 90 ans 
de la création du groupe n° 13 d’Hersin-Coupigny. 
Nous organiserons la 95ème assemblée 
plénière. Enfin, la plupart d’entre nous 
participera au ravivage de la flamme 
à l’Arc de Triomphe à Paris. J’en 
termine sur notre repas familial qui se 
déroulera le 12 novembre. »

Y a-t-il eu de nouveaux gardes au 
sein de votre groupe cette année ?
« Conformément à nos statuts, quatre 
nouveaux gardes nous ont rejoints. Il 
s’agit de Jérémy THOREL (23 ans), 

Emmanuel COUQ (46 ans), Albert CARPENTIER (51 
ans), et Jean-Jacques SRAJEK (66 ans). Ils ont reçu les 
insignes lors de notre assemblée. »

Un dernier mot pour Elie CRETAL ?
« Je voudrais témoigner mon admiration pour celui 
qui sans cesse a défendu, ici à Hersin-Coupigny et 
ailleurs, le devoir de mémoire comme jamais et de plus 
le remercier de la confiance que tu me portes. »

Lors de la 89ème assemblée générale de la section 
locale des gardes d’honneur, Elie CRETAL, chef de 
groupe depuis 40 ans a donné sa démission. C’est 
Norbert MASCLEF qui lui succède. Rencontre. 

Deux  familles en difficulté, soutenues par un 
élan de solidarité.

En janvier dernier, un incendie a ravagé 2 habitations 

de la rue Basly. Sous l’impulsion de Marie-Hélène 
DAILLIEZ, Présidente du Secours Populaire, un 
marché aux puces a été mis en place et les bénéfices 
partagés entre ces deux familles.



 14 Travaux et Services Techniques

assainissement collectif : rue du 13 Juillet

- autres travaux -

Renouvellement des tenues pour le personnel des Services Techniques

La Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay-
Artois Lys Romane ayant la compétence du service  
« assainissement », a passé un marché avec la société 
COLAS d'un montant de 101 221 € HT pour des travaux 

d’assainissement collectif rue du 13 Juillet.

Une boîte de branchement a été posée devant chaque 
habitation. Il appartient désormais aux propriétaires 
d’effectuer les travaux de raccordement dans un délai 
de 2 ans à compter de la mise en service du réseau 
d’assainissement.

Des subventions peuvent-être accordées. 

Pour plus d’informations sur les aides, n'hésitez 
pas à contacter les services de la Communauté 
d’Agglomération au  03 21 61 50 00.

Transformation des abords du parking de la Mairie

Amédée LECLERCQ, Adjoint aux Travaux 
et Patrick SKRZYPCZAK, Adjoint 
aux Sports en discussion avec Olivier 
FORATIER, responsable des services 
du SIVOM, pour l’entretien annuel du 
terrain de football Marian Kaczmarek. 

Jardin public en cours d'achévement
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Jean-Pierre BEVE,
1er Adjoint et Vice-Président du CCAS

EDITO

U N U S

E T  A LT E R  A N T I Q U I

V I C I

« dès la rentrée 
de septembre, 
un partenariat 
sportif  sera 
mis en place 
avec le club de 
badminton et le 
CCas� »

Chers Hersinoises, Chers Hersinois,

Les nombreux témoignages de sympathie que vous m’avez adressés lors de mon 
absence en mairie ces derniers jours me vont droit au cœur. Je vous en remercie. 
Aussi, j’en profite pour faire une parenthèse sur la solidarité.

Les conséquences de ma chute auraient pu être beaucoup plus grave… Après 
réflexion, voici ce qui m’a interpellé. Sans vouloir m’immiscer dans la vie privée 
de nos voisins, je pense que, jeter un coup d’œil, se renseigner sur une personne 
âgée ou non que l’on a pas vu depuis quelques heures, quelques jours, relève d’un 
comportement citoyen.

Imaginons qu’une personne seule, âgée ou non, aurait chuté… que serait-il advenu 
de son avenir ? Je vous laisse méditer.

Le temps est venu maintenant de faire une mise au point sur les propos de Monsieur 
MACHEROT Jean-Marie suite aux commentaires tenus sur Facebook depuis 
quelques mois.
Il est tellement facile d’accuser l’Etat qui ne fait rien ! ou pas assez ! le Département 
qui lui aussi, ne fait rien ! La Municipalité qui n’écoute pas assez ! ou pourquoi pas 
le Bon Dieu, qui n’entend pas ! Et plus encore, le loto qui ne sort pas ses numéros !
Monsieur MACHEROT, cela suffit. Il est tellement facile d’accuser « autrui » ou le 
monde entier pour faire l’économie de son auto-responsabilisation. Bref, je résume, 
c’est la faute des autres !
Alors Monsieur MACHEROT, cessez d’utiliser la méthode « S.A.P.P.E » de 
Monsieur Jacques SALOMÉ. Méthode SAPPE : S, comme sourd, A, comme 
aveugle, PP comme pernicieux pervers, E comme énergétivore.
Je reste à disposition de celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur cette 
situation.

Dès la rentrée de septembre, un partenariat sportif sera mis en place avec le club 
de badminton et le CCAS.
Les enfants des familles bénéficiaires du CCAS, uniquement s’ils le souhaitent, 
pratiqueront ce sport gratuitement. Une documentation vous parviendra 
prochainement.

Vous accompagner, intégrer la vie communale pour Tous, voilà ce que je vous 
propose au nom de la Municipalité, y compris un accompagnement sans relâche 
tout au long de cette période estivale.
Bonnes vacances à tous.
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taxi senior
Pas de trève pendant 

la période estivale

Nous vous rappelons que le taxi « senior » est à votre 
disposition pour les personnes âgées de 62 ans et plus.

Prix de la course :  intra-muros : 1,50 €
   extra-muros : 2,00 €

Yohan se fera un plaisir de vous conduire au cimetière, pour 
des visites à l’hôpital ou faire vos courses.

Foyer restaurant

Prix du 
repas

Ressources
Personnes 

seules Ménages

2 € 40
Moins de 
800 € par 

mois

Moins de 
1 242 €
par mois

4 € 00
Entre

800 € et 
1 000 €

Entre
1 242 € et
1 428 €
par mois

5 € 80
Supérieures 

à 1 000 € 
par mois

Supérieures 
à 1 428 €
par mois

AVIS AUX RETRAITÉS

Vous pouvez obtenir l'Allocation 
de Solidarité aux Personnes Agées 
(ASPA) aux conditions suivantes dès 
65 ans:

ÂÂ Pour une personne seule : revenus 
inférieurs à 800 € par mois.

ÂÂ Pour un couple : revenus 
inférieurs à 1 242 € par mois.

Renseignements et dossier au CCAS.
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lutter contre la chaleur en suivant 
ces quelques conseils
L’été approchant, il apparaît comme essentiel 
de vous rappeler quelques recommandations en 
cas de canicule.

les risques de l’exposition à de fortes 
chaleurs peuvent être :

 Â La déshydratation
 Â L’aggravation d’une maladie chronique
 Â Le  coup de chaleur .

les symptômes suivants doivent vous 
alerter :

 Â Un épuisement se traduisant par des 
étourdissements, une fièvre, une faiblesse ou une 
insomnie inhabituelle...

 Â Des crampes musculaires au niveau des bras, 
des jambes, du ventre...

Quelques conseils à la famille ou à 
l’entourage professionnel :

 Â En cas de malaise ou de changement de 
comportement, appelez un médecin.

 Â En cas d’absence du médecin, appelez le 15 ou 
le 112 à partir d’un portable.

 Â Prenez des nouvelles régulières par téléphone 
ou lors de visite chez les personnes âgées.

 Â Laissez les coordonnées des personnes à joindre 
près du téléphone (famille, voisins, médecin…)

 Â Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement 
de votre réfrigérateur

 

Prévention canicule

Ne sortez pas 
aux heures les 
plus chaudes 

12H00 – 16H00

Restez dans la 
pièce la plus 

fraîche avec un 
ventilateur ou 

climatiseur

Buvez au moins 
1,5 litre d’eau 
par jour même 

sans soif.

Pendant la 
journée, fermez
 volets stores et 

fenêtres.

Aérez 
pendant la 

nuit

Portez des 
vêtements  
amples et 

légers

Rafraîchissez vous 
et mouillez votre 

corps plusieurs fois 
par jour

Mangez plusieurs fois par 
jour

Vous êtes âgé (e) de + 65 ans ou atteint d’un handicap
Vous connaissez une personne isolée susceptible d’être exposée aux 

conséquences sanitaires d’une éventuelle vague de chaleur

Demandez au C.C.A.S
une fiche d’inscription sur le registre nominatif,

soit en vous rendant au bureau, place de la Mairie,
soit en téléphonant au  03 21 27 74 82



C.C.A.S. 18

Permanences au C�C�a�s�

ORGANISMES PERIODES

C.C.A.S. Vice-Président  
Jean-Pierre BEVE Tous les lundis de 14 H à 17 H en mairie.

POINT D'ACCÈS AU DROIT Mme Véronique 
LEGRAND Le 1er jeudi de chaque mois de 9 H 30 à 12 H.

MUTUELLE JUST' Mme Véronique 
DERANBURE

Le jeudi de 14 H à 17 H.
Sur rendez-vous en appelant au CCAS au 
03/21/27/74/82.

C.A.F Mme Monique 
SELLIER

Les 1er, 3e et 5e mercredis de chaque mois de 
14 H à 17 H sur rendez-vous en appelant au 
CCAS au 03/21/27/74/82.

ASSISTANTE SOCIALE DE 
LA CARSAT Mme Françoise 

DUBOIS
Les 1er et 3ème mercredis de 14 H à 17 H sur 
rendez-vous au 03/61/00/80/40.

TREMPLIN TRAVAIL 
SOLIDARITÉ

Mesdames Cathy 
BERNARD et Séverine 

MILLEVILE

1er et dernier mardis de 14 H à 16 H sur
rendez-vous au 03/91/80/08/80.

MISSION LOCALE Mme Dominique
GOSSELIN

Mardi matin de 9 H à 12 H.  
Pas de permanences pendant vacances 
scolaires.

P.L.I.E Mme Delphine 
JAMART

Tous les jeudis. Les personnes sont 
convoquées directement par le PLIE.

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES Mme Maïté CAILLIEZ Le 2ème Mardi du mois 

de 14 H 30 à 16 H 30.

POINT INFORMATION ET 
DE MÉDIATION MULTI 

SERVICES (PIMMS)

Tous les 3ème jeudi à partir
de 9h. Place de la Mairie.
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le Badminton Club Hersinois

tournoi des "Gueules noires"

montée en nationale 3

L’équipe 1, encadré par Joffrey LESERT, licencié au 
club depuis 15 ans, s’est distinguée en remportant 
la 1ère place de ce championnat, lui permettant 
d’accéder en nationale 3.

" Un grand bravo à cette équipe, merci à tous 
les joueurs, entraîneurs et spectateurs pour leur 
investissement et leur soutien", souligne Guislain 
BOROWIAK.

un succès qui ne se dément pas

Les 4 et 5 février dernier, la 16ème édition des 
« Gueules Noires » a attiré 360 badistes venus 
des quatre coins de France. 570 matches ont été 
disputés dans les salles de sports « Vivre et Futura » à 
Hersin-Coupigny et la salle du lycée François Albert à 

Noeux les Mines. Un tournoi de grande envergure où 
6 ligues sont représentées.

La remise des trophées a eu lieu en présence de Jean-
Marie CARAMIAUX, Maire et de nombreux élus.

Pour toute inscriptions tél 06 60 48 85 40
CHamPions

C’est fait, le championnat inter-clubs de 
pré-nationale est terminé.

Pluie de titres et médailles pour nos clubs sportifs

Pour rappel, le nom « Gueules Noires » a 
été choisi en mémoire des mineurs. 

HERSIN-COUPIGNY ville sportive, 
cette qualification n’est plus à prouver 
tant le dynamisme de nos associations 

sportives est grand dans notre commune.
Comme vous pourrez le constater dans 

les pages sportives, les résultats sont excellents. Je 
félicite l’ensemble des dirigeants, l’encadrement 

et les nombreux bénévoles qui oeuvrent au bon 
fonctionnement de nos associations sportives.
La Municipalité n’a pas relâché ses efforts pour 
soutenir et accompagner nos clubs.
Je réitère une nouvelle fois toutes mes félicitations et 
vous encourage pour la saison prochaine.
Bon repos et bonnes vacances à tous. 
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encore une belle saison 
pour le Handball 

Club Hersin !

New génération est un groupe de 11 
danseurs de Hip-Hop âgés de 9 à 18 ans 
que le chorégraphe Florent Cocquerez a 
sélectionné pour représenter l'association 
D.U. SCHOOL d'Hersin-Coupigny 
lors de divers événements et concours 
chorégraphiques.

Fondé en septembre 2014, le groupe a séduit le 
cœur du jury dans la quasi-totalité des concours 
avec le tableau INCANTATION et CARNIVAL.

Ils ont également participé à de nombreux 
événements publics et privés (gala, mariage, 
inauguration, fête de rue, festival, etc …) et 
notamment le Concert du Nouvel An - Le Lac des 
Signes, avec l'orchestre Symphonique Européen, 
et les danseuses classiques du conservatoire de 
Béthune, le dimanche 08 janvier 2017 au centre 
culturel François Mitterrand de Bully les Mines 
(62).

Hip Hop

Les séniors 1 terminent brillamment 
à la 5ème place qui leur assure le 
maintien en N3. 

Les séniors 2 et 3 se maintiennent 
également respectivement à leur niveau 

excellence Région et Honneur Région.

Quant aux moins de 18 ans, l’équipe « entente Béthune-
Hersin » s’est confrontée aux grandes équipes de la 
Région, et la seconde équipe a évolué honorablement en 
Département.

De belles performances aussi pour les plus jeunes :
L’équipe des - de 15 a évolué en Région, celle des  – de 13 
a su porter haut les couleurs de notre club en Département, 
celle des – de 11 termine quant à elle championne 
départementale. 

Il ne faut pas oublier notre école de Handball, qui a 
obtenu le « label OR », et depuis l’an dernier une école 
d’arbitrage a vu le jour. Le club a déjà obtenu une première 
reconnaissance  le «sifflet d’OR ». 

Tous ces résultats nous le devons à l’investissement des 
joueurs, des entraineurs diplômés ou en formation, et des 
bénévoles de l’association qui travaillent activement dans 
l’ombre… 

Le Handball Club d’Hersin est devenu le 2nd club du 
Département en terme de niveau….

Palmarès de la saison

- Vainqueurs Festiv'dance catégorie Ados 
à Saint Amand les Eaux (59), le 28 avril 
2017, et Prix d'Excellence toutes catégories 
confondues.

- Vainqueurs Comtempo’Rap catégorie Ados 
à Pecquencourt (59), le 19 mars 2017,

- Prix « Best Costume » au World Of Dance 
à Colombes (92), le 18 février 2017.
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JUDO - JU JITSU - TAI SO 

Cette association a hâte de voir l’année 2018 
arrivée pour fêter dignement son demi-siècle.

La saison 2016/2017 a apporté son lot de satisfaction 
aux dirigeants et professeurs du club, présidé par 
Edouard WIESZTAL.

Palmarès :

Fanny ENCHE et Paul BEAUPREZ : ceinture noire 
1er dan
Ce qui porte à 71 le nombre de gradés 1er dan formés 
au sein du club.
Lors de la fête de fin de saison le mercredi 21 
juin, Marc DURIEZ, professeur ceinture rouge et 
blanche 6ème dan, mettra à l’honneur :

Alexis DUPONT et Paul BEAUPREZ– champions 
départementaux cadets
Fanny ENCHE – vainqueur du challenge Tsport
Victor HUBLART – champion départemental junior 
et qualifié pour la coupe de France seniors D2 qui 
aura lieu en octobre 2017.

INFORMATION : les inscriptions pour la 
nouvelle saison auront lieu au dojo Hervé 
DURIEZ, complexe Futura, la semaine du 4 
septembre (mardi, mercredi, jeudi et samedi).

Rappel : séance d’initiation sans engagement 
(prêt du judogi) dès l’âge de 4 ans pour le judo, à 
partir de 10 ans pour le « ju jitsu » et le « fihgting »,  
et 16 ans pour le « Taï SO ».
L'implication de nos judokas est entière et 
reconnue puisque Michèle MASQUELEIN est 
membre du comité directeur du Pas-de-Calais, 
Marc DURIEZ, Président et Georges WLEKLY, 
Vice-Président.

Après une multitude de titres 
nationaux, Maude UCHINSKI 

et Christopher DELMOTTE 
entraînent le club de full 
contact d’Hersin-Coupigny. 

Fort de 51 adhérents, ils ont 
réussi à conduire un groupe de 

7 combattants au championnat de 
France à Deauville.

Lors de ce championnat Alicia ANSELAIN (sénior – 58 kg)  
est devenue championne de France. 

Autres résultats  :

une championne de France 
au club de Full Contact

 Â Bruno Mastrilli (sénior - 76kg) : médaille de bronze
 Â Olivier Fournier (sénior - 85kg) : médaille de bronze
 Â Hugo Bonvarlet (minime + 60kg) : médaille de bronze
 Â Sébastien plaisant (sénior - 76kg) : se place 4ème

 Â Gwenael Mastrilli (cadet - 60kg) : se place 4ème

 Â Kylian Halipret (minime - 50kg) : se place 4ème
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décollage immédiat avec Gohelle aéro

randonneurs Hersinois

Le complexe Futura avait 
des airs d’aérodrome 
dimanche 5 mars. 
L’espace aérien de la salle 
était particulièrement 
chargé à l’occasion de 
la rencontre interclubs 
organisée par le club 
Gohelle Aéro. 

585 participants pour cette 23ème édition de la randonnée pédestre 
« La printanière ». Organisée par l’association des Randonneurs 
Hersinois, présidée par Pierre ENCHE, elle s'est déroulée le 
dimanche 12 mars.

Sur une participation de 2€50, 50 centimes est reversée à 
l'association "Idées chouettes" de Béthune. Association qui 
permet aux enfants en situation de handicap de s'intégrer dans 
la société et les activités sportives.

15° à l’ombre, 18° au soleil…. 
Superbe journée de printemps. 

Petit prodige
Victor BRETEL, 
C o n s e i l l e r 
Municipal des 
Jeunes Élus, âgé 
de 10 ans, est 
licencié au club de 
tir de Noeux les 
Mines. Tireur au 
pistolet chevronné, 
malgré son jeune 
âge, Victor fait 
des prouesses.

Qualifié au championnat départemental 
individuel, dans la catégorie "poussins", 
il obtient 2 médailles d’or qui lui ont 
permis de participer au championnat 
régional. 

Cette compétition a eu lieu le dimanche 28 
mai à Wattrelos. Il accède à la deuxième 
place et obtient une médaille d’argent.  
Ce résultat l'autorise à participer au 
championnat de France qui auront lieu 
en Bretagne en juillet prochain.

Bravo, toutes nos félicitations et tous 
nos encouragements pour  la prochaine 
compétition.

« La compétition n’est pas une priorité. Nous pilotons 
pour le plaisir de voler et de partager ce savoir », 
souligne Pierre DUBOIS, Président. Ce passe-temps 
réunit des filles et des garçons âgés de 5 ans à 78 ans 
pour le doyen, Daniel. 

Leurs engins pèsent moins de 300 grammes. Assemblés 
à base de polystyrène et de bois, ils sont entraînés 
par un petit moteur électrique. Ils ressemblent à des 
jouets. Pourtant, leur maniabilité permet de réaliser 
des acrobaties étonnantes pour peu qu’on soit doué. 

Si l’envie de rejoindre ces pilotes vous tente, sachez 
que Gohelle Aéro possède quelques engins pour une 
initiation. L’adhésion annuelle varie de 20 à 70 € selon 
l’âge.  Pour 100 €, on peut déjà s’équiper en matériel.
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Echos du Conseil Municipal

Lors de la séance du Conseil Municipal du 20 avril, le Maire a présenté le budget primitif 2017.
« Le budget proposé témoigne d’une volonté 
forte, je suis ambitieux pour notre ville, je la veux 
attractive, embellie, dynamique. Malgré la crise 
économique, l’explosion des dépenses obligatoires, les 

désengagements de l’Etat, j’ai souhaité faire un certain 
nombre de choix très clairs et je veux maintenir un 
niveau d’investissement qui permettra de construire la 
ville de demain ».

Taux des taxes communales
" Pour neutraliser une partie de l’augmentation des taux 
d’imposition votés par la Communauté d’Agglomération, 
j’ai proposé une baisse des taux locaux. C’est ainsi que 
le taux de la Taxe d’Habitation passera de 17,04 à 16,67, 
celui de la Taxe Foncière Bâtie de 25,43 à 24,88 et celui 
de la Taxe Foncière non bâtie de 83,56 à 81,77. "

Travaux 
d’accessibilité 
au cimetière 
et à l’église 

40 000 €

Voirie 
et réseaux 

divers cité de 
Coupigny 
454 000 €

Travaux 
en régie à 
hauteur de 
250 000 €

Voirie 
et réseaux 

divers cité du 
n° 9 

228 100 €

Aires 
de jeux 

dans les écoles 
maternelles et à la

structure multi-
accueil 

40 000 €

Réfection 
de la rue du 

champ d’Argent et  
création d’un parking 
au niveau du stade de 

football
200 000 €

Suite de 
la trame verte 

et bleue 
75 780 €

Principaux investissements

Début 
de la 

réfection du groupe 
scolaire 

Pergaud/Prin 
610 000 €

estimé en totalité à  
1 800 000 €

Amélioration 
de l’éclairage 

public 
232 000 €

Réhabilitation 
du jardin public 

187 000 €

Construction 
d’un city stade 

300 000 €
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Cette initiative régionale répondait à une volonté forte 
de la Municipalité que de pouvoir mobiliser l’ensemble 
de la population, et en particulier des adultes, autour 
d’une opération de nettoyage des espaces et sites 
naturels communaux. En effet, jusqu’alors, seuls les 
enfants de plusieurs établissements scolaires relevaient 
volontairement ce laborieux défi en participant 
régulièrement à l’action « Nettoyons la Nature ». 

Comptant mobiliser le plus grand nombre de 
participants pour cette première, la Municipalité avait 
adressé une invitation à la totalité des foyers hersinois 
ainsi qu’à l’ensemble des associations locales et plus 
spécifiquement à celles de chasse, de pêche ou ayant 
un lien direct avec la nature.

Au final, 57 chasubles et équipements de protection 
ont été distribués pour autant de paires de bras. Les 
Randonneurs Hersinois étaient naturellement présents 
au rendez-vous. Mais avaient aussi répondu à l’appel ; 
l’Amicale du Comité des Fêtes, le Volley Ball Hersinois, 
le Secours Populaire, Asphalte Classic (Organisateur 
de la Course de Côte), l’Harmonie du Commerce et 
une poignée d’habitants.

Si les conditions météorologiques ont certes contrarié 
le déroulement de ce premier nettoyage (et peut-être 
annihilé la motivation de certains), en revanche, elles 

n’ont pas freiné l’ardeur des plus téméraires à l’image 
des élus du Conseil Municipal Jeune accompagnés de 
leurs aînés qui ont arpenté durant deux heures l’espace 
naturel de la fosse 40-41.

Cette première opération aura permis de récolter 
quelques gros objets et encombrants mais aussi et 
surtout une soixantaine de sacs remplis de déchets 
de verres et autres canettes ! Loin d’écœurer les 
participants au regard de l’ampleur de ce qu’il reste 
à nettoyer, cette opération a suscité un certain 
engouement et sera renouvelée voire même doublée 
selon une proposition de Monsieur le Maire qui a 
soumis d’organiser une action complémentaire en 
parallèle de l’opération « nettoyons la nature ».

« Tout le monde veut sauver la planète mais personne 
ne veut descendre les poubelles » ironisait Jean Yanne. 
A notre humble niveau, sauvons notre commune et 
descendons nettoyer les espaces naturels avant qu’ils 
ne ressemblent à  des poubelles ! 

opération régionale « Hauts de France propres »

une première à renouveler
La commune a participé à la première édition de l’opération « Hauts de France propres » organisée 
les 18 et 19 mars par la Région et les Fédérations des chasseurs et de pêche.

Bilan régional de la 1ère opération « Hauts de 
France propres » :
Plus de 40 000 participants, 1 500 points de ramassage 
et plus de 1 000 tonnes de déchets ramassés, soit 70 
camions de 15 tonnes.
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Ce message a particulièrement retenu l’attention 
de Nicolas DESCAMPS, Adjoint chargé de 
l’Environnement, qui a souhaité offrir à ces jeunes 
collègues élus une première séance de travail « grandeur 
nature ».

Organisée avec la complicité de Martine SAUVAGE, 
Monique LECOMPTE et Ludivine RUS, adjointes 
au maire, et le soutien du service jeunesse communal 
cette rencontre a été orchestrée par le cabinet Extra-
Cités et l’association Noeux-Environnement. A la fois 
ludique et pédagogique, cette démarche a pour objectifs 
d’initier les jeunes élus à l’environnement et au cadre 
de vie, de leur donner des clefs de compréhension pour 
leurs futurs projets, de les sensibiliser à la notion de 
civisme, sans oublier de leur présenter le patrimoine 
naturel communal.

Lors de cette 
première sortie 
qui a eu lieu le 11 
avril, les enfants 
ont visité 3 sites: 
le centre Aéré du 

Mont de Coupigny, 
les mares intra 
forestières et étangs 
de Clairefontaine, 
et la place du 8 mai. 
Malgré une certaine 
m é c o n n a i s s a n c e 
légitime, les jeunes 

élus ont apprécié ces lieux et n’ont été avares ni de 
compliments ni de remarques. Les notions d’espace, 
de nature, de liberté ou de jeux ont été les plus souvent 
évoquées néanmoins une condition unanime ; « la 
propreté » des lieux, de la Nature. 

Cette séance de 
travail « grandeur 
nature » a suscité 
l ’ e n t h o u s i a s m e 
des élus « petits 
et grands » et sera 
donc renouvelée 
régulièrement afin de 
poursuivre ensemble 
l’amélioration du cadre de vie.

Le 31 Mars une quarantaine d’élèves de CP et de 
CE1 de l’école Jules Valles, puis le 25 Avril près de 
cinquante élèves de grande et moyenne section de 
l’école Marie Curie ont réalisé un lancer de bombes 
de graines. Pour ce faire chaque élève a commencé par 
faire une boule composée d’argile et de terreau, qu’il 

a ensuite enveloppé de graines de différentes espèces 
de fleurs. Une fois leurs bombes de graines fabriquées, 
ils ont pu tous ensemble lancer leurs bombes sur 
une parcelle déjà préparée par les salariés de Noeux 
Environnement. C’était pour les enfants l’occasion de 
semer une prairie fleurie de manière ludique. 

attention ! lâchez les bombes de graines !
Dans le cadre des aménagements menés Place du 8 Mai à Hersin Coupigny,  

les élèves des écoles à proximité du site ont été mis à contribution. 

le Conseil municipal Jeune à la découverte des espaces naturels

une première séance de travail grandeur nature
Durant leur campagne électorale, l’ensemble des candidats au Conseil Municipal Jeune avait 
manifesté son intérêt pour la préservation de l’environnement.
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En cette période pré-estivale, le 
potager se transforme en une 
véritable auberge espagnole. Des 
légumes de toutes sortes cohabitent 
et il est primordial de bien gérer tout 
ce petit monde. 

Biner : régulièrement car les 
mauvaises herbes débarquées depuis 
juin ne sont pas prêtes à décamper 
sans que l’on ne leur donne un petit 
coup de binette au derrière. 
Arroser : régulièrement, de 
préférence le soir pour éviter que 
l’eau ne s’évapore, et en prenant soin 
de ne pas mouiller les feuilles pour 
éviter les maladies. Astuce : pour 
que l’eau pénètre plus facilement, 
griffez la terre pour casser la croute.
Butter : pommes de terre, haricots 
(dès que les premières feuilles sont 
bien développées).
Tailler : concombres, courgettes, 
tomates.
Semer : carottes et radis (toujours 
en semant toutes les deux semaines 
pour une récolte régulière), laitues, 
choux, navets. Penser également à 

profiter d’une parcelle de jardin vide 
pour semer vos engrais verts.
Surveiller : les tuteurs de vos pieds 
de tomates, vous assurant qu’ils 
soient suffisamment grands et solides 
pour les soutenir, d’autant plus qu’ils 
courberont plus facilement avec le 
poids des fruits. Si vous surprenez 
l’apparition de gourmands, pincez-
les immédiatement (nous parlons 
bien entendu des gourmands 
botaniques, inutile de sanctionner la 
première main s’approchant de vos 
tomates cerises).
Inciser : les artichauts juste en 
dessous de la tête et y insérer un 
crayon afin d’obtenir des têtes bien 
grosses et tendres.
Récolter : et déguster vos carottes, 
petits pois, radis, ail et laitues.

Dans le jardin d’ornement, pour de 
nombreuses plantes, le mois de juillet 
est le mois de la multiplication :
Bouturer : les hortensias.
Diviser : les touffes de primevères 
et iris.
Récolter : les graines de giroflées, 
lupins, ancolies et  les bulbes du 
printemps.
Semer : la plupart de vos 
bisannuelles comme les digitales, les 
pensées, les myosotis, et les pavots 
qui seront à repiquer au mois de 
septembre.

Recette de la Mère Caro : 
C a r o l i n e 
CAMINADE, 
chargée de 
mission de 
l’association 

N o e u x - E n v i r o n n e m e n t , 
accompagnant la 
commune dans 
ses démarches 
écologiques et 
environnementales.

Tourte aux petits pois

Dès lors qu’un citoyen ressent une gêne olfactive dont l’origine pourrait être expliquée par l’activité des sites SITA FD 
et SCORI*, il est invité à contacter le service de veille, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
2 numéros à votre disposition de 6h00 à 18h00 du lundi au vendredi : 
SITA FD : 03-21-27-87-07   SCORI : 03-21-63-19-63
En dehors de ces horaires appeler le numéro de garde : 06-86-70-99-15

* Les appels anonymes ne sont pas pris en compte, tout comme les numéros apparaissant « cachés » sauf si la 
personne décline clairement son identité et son adresse.

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 
- 1 rouleau de pâte brisée
- 1 rouleau de pâte feuilletée
- 5 œufs
- 200 g de petits pois
- 200 g de brousse
- 250 g de gruyère râpé 
- 1 oignon coupé en fin morceau
- 1 gousse d’ail hachée
- 300g de viande de porc hachée

Préparation de la recette :
 Â Mélanger les œufs, la brousse, 

les petits pois égouttés, le gruyère 
râpé, la viande de porc, l’oignon et l’ail. 

 Â Etaler la pâte brisée dans un 
moule, y verser le mélange précédent. 

 Â Recouvrir avec la pâte 
feuilletée que l'on enduit de jaune 
d'œuf pour qu'elle dore bien.

 Â Enfourner dans un four 
préalablement chauffé (Th 180°C).

 Â Baisser un peu la température 
du four et laisser cuire doucement 
jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée 
(environ 20 mn).

Voilà l’été…
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Pour aller en cours, au travail ou faire du 
shopping, profitez des solutions mobilité Tadao 
à Hersin Coupigny et déplacez-vous en toute liberté 
avec vos lignes : 

BIENVENUE sur le réseau Tadao !

LES TARIFS

1,20€

3,30€

la formule
journée

1,20

3,30

> Nombre de voyages illimités 
sur toute la journée
> En vente dans le bus, en 
boutique ou relais Tadao et  
sur boutique.tadao.fr

5,50€

la formule
6 trajets

 > 6 trajets à utiliser quand vous 
le souhaitez 
> En vente en boutique ou relais 
Tadao et sur boutique.tadao.fr

le ticket unité
> Pour tous
> Délivré 
     dans le bus

VOTRE RELAIS TADAO 
LE PLUS PROCHE...
PMU le Reinitas
Relais équipé 
pour le rechargement 
des Cartes Tadao !

Pour vous rendre au Centre-Ville, arrêts MAIRIE et PISCINE :

Montez à l’arrêt CHAMPS D’ARGENT à 9h48 et descendez à l’arrêt 
Hayette à 9h53. Pour le retour, montez à l’arrêt HAYETTE à 11h09 et 
arrivez à l’arrêt CHAMPS D’ARGENT à 11h13.

Montez à l’arrêt CHAMPS D’ARGENT à 13h48 et descendez à l’arrêt 
MAIRIE à 13h50. Pour le retour, montez à l’arrêt MAIRIE à 15h41 et 
arrivez à l’arrêt CHAMPS D’ARGENT à 15h43.

Au départ de l’arrêt PLACE DES OISEAUX à 9h53, rejoignez l’arrêt 
Hayette à 10h00. Pour le retour, montez à l’arrêt HAYETTE à 11h17 et 
descendez à l’arrêt PLACE DES OISEAUX à 11h23.

Au départ de l’arrêt PLACE DES OISEAUX à 13h33, rejoignez l’arrêt 
PISCINE à 13h38. Pour le retour, montez à l’arrêt PISCINE à 16h18 et 
descendez à l’arrêt PLACE DES OISEAUX à 16h23.

Montez à l’arrêt CHAMPS D’ARGENT à 14h43 et descendez à l’arrêt 
HAYETTE à 14h51. Pour le retour, montez à l’arrêt HAYETTE à 16h10 
et rejoignez l’arrêt CHAMPS D’ARGENT à 16h14 .

Montez à l’arrêt CHAMPS D’ARGENT à 14h43 et descendez à l’arrêt 
MAIRIE à 14h47. Pour le retour, montez à l’arrêt MAIRIE à 17h12 et 
rejoignez l’arrêt CHAMPS D’ARGENT à 17h14 .

Pour vous rendre à Intermarché, arrêt HAYETTE :

Un bus toutes les 30 minutes entre 6h15 et 
20h15, du lundi au samedi et des horaires 
spécifiques les dimanches et jours fériés, vers 
Béthune, Noeux, Sains ou Barlin. 

Un bus toutes les heures entre 6h47 et 19h15, 
du lundi au samedi toute l’année, vers Barlin, 
Bruay ou Noeux.

Un bus toutes les heures entre 5h40 et 
19h53, du lundi au samedi toute l’année, vers 
Haillicourt, Bruay, Sains ou Lens.

Quelques idées pour y aller avec Tadao...

Autres formules sur tadao.fr !

Plus d’infos : 0 810 00 11 78 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
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assurance maladie

1. Suivre vos dépenses de santé.
  Consultez vos remboursements en temps réel, 

retrouvez et enregistrer vos relevés mensuels.

2. Effectuer des démarches sans vous déplacer. 
   Obtenir une attestation de droits ou d'indemnités 

journalières, demander une carte européenne 
d'assurance maladie 

3. Faire ses déclarations en ligne.
   Sur Internet, votre compte ameli vous permet de 

mettre à jour votre situation en quelques clics: 
déclarer une nouvelle adresse, une naissance, la 
reprise d'un emploi ainsi que la perte ou le vol  
de votre carte Vitale. 

4. Échanger par mail avec la CPAM.

5.  Bénéficier d'un espace de 
prévention adapté à votre 
âge et à votre situation. 

Comment ouvrir votre 
compte? 

1. Il vous suffit de vous connecter sur ameli.fr 
en cliquant sur « ouvrir mon compte» ou sur 
l'application ameli disponible sur smartphone et 
tablette et de demander un code provisoire. 

2. Muni de ce code, rendez-vous sur ameli.fr ou sur 
l'appli ameli pour finaliser votre inscription. 

Pour faciliter vos démarches en santé, l'Assurance Maladie de l'Artois 
vous propose de créer votre compte ameli : un espace personnel disponible 
24h/24 et 7j/7. 

la société 
troisGros & Co 
vous propose un 

service de débarras
Suite à une vente, une succession, un décès, un 
achat, un déménagement, le placement d’un 
proche en maison de retraite ou avant travaux, 
la société "TROISGROS and Co" intervient 
pour débarrasser  tous lieux (hors gravats). 
N'hésitez pas à demander un devis gratuit.

Pour tous renseignements contacter : 
M. TROISGROS au 07.86.52.31.66
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Groupe "mieux Vivre Hersin"
(texte sous la responsabilité de ses auteurs)

Frédéric desPlanQue
(mieuxvivrehersin@yahoo�fr)

Depuis le 2 mai 2017, les déchetteries ne seront 
plus en mesure d’accepter l’amiante.

Si vous souhaitez évacuer des tôles ou 
des tuyaux contenant des fibres d’amiante, 
contactez le service collecte.

Service collecte : 03 21 57 08 78
Courriel : collecte@bethunebruay.fr
Site : www.bethunebruay.fr 

Texte non reçu

incivilités au n°9
"dépôt sauvage"

Nous vous rappelons que le dépôt sauvage est un acte 
répréhensible dont les peines maximales encourues 
sont les suivantes :

 ⊸ abandonner des déchets : 1500 euros

 ⊸ embarrasser la voie publique en diminuant la 
sureté du passage : 750 euros

 ⊸ abandonner des déchets à l’aide d’un véhicule : 
1500 euros, en cas de récidive : 3000 euros

La Municipalité remercie très sincèrement 
Madame Jacqueline DUPONT, pour 
l’aide apportée aux Hersinois dans leurs 
déclarations d’impôts.

Nous lançons un appel à la population 
pour dénoncer ces pollueurs.
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noces d'or
50 ans déjà qu’ils se sont dit  

« oui », c’était le 15 avril 1967�
Quand une rencontre et un mariage 

mènent à des noces d’or…�

Monsieur et Madame  CARON-DUPONT

Ils se sont rencontrés lors d’un bal à la salle des fêtes 
de Barlin. Depuis ils ne se sont plus quittés.

De leur union sont nés 2 enfants et quatre petits-
enfants.

Francis est président du comité local de la FNACA. 
Edwige fréquente le club couture de la Maison Pour 
Tous.

C’est le début de l’histoire de Liliane et Daniel. Ils 
se sont rencontrés lors de la soirée animée par les 

"Surfs" à la salle des Houillères de Bruay en Artois.

Ils tombent sous le charme. Ils se sont mariés le 29 
avril 1967 et depuis ils roucoulent toujours.

Trois enfants sont nés de leur union et 6 petits-
enfants.Monsieur et Madame BRISBART - PYTEL

Jean-Marie CARAMIAUX leur a donné d'ores et déjà  
rendez-vous dans 10 ans pour leurs noces de diamant.

a vos agendas :
22 juin Salle des fêtes Concert du collège Romain Rolland
24 juin Salle des fêtes Spectacle annuel « Modern’Jazz Club »
28 juin Salle des fêtes Fête de l’école de musique

1er juillet Salle Kempa Exposition de voitures base n° 2
13 juillet Salle des fêtes Bal populaire gratuit avec Christian Kubiak

10 septembre Salle Futura Banquet du Bel Âge
16-17 septembre Salle des fêtes Journées du patrimoine « Municipalité »
16-17 septembre Parc Germinal Journées du patrimoine  « Comité Historique »

23 septembre Parc Germinal Repas de la société « La Fraternelle »
30 septembre Parc Germinal Rallye équestre  « Cheval en ballade » 

7 octobre Salle Kempa Bourse aux jouets  « Secours Populaire »
14 octobre Salle des fêtes Repas dansant « Peuple Humana »
14 octobre Parc Germinal Repas  « Amicale des Comités des Fêtes »
21 octobre Salle Kempa Exposition annuelle « Comité Historique »
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NOS JOIES,  NOS PEINES
Etat-Civil arrêté au 12 juin 2017

Bienvenue à

ils nous ont quittés

ils se sont unis

Parrainage civil

La Municipalité leur souhaite longue vie et prospérité

La Municipalité s’associe à la tristesse des familles

La Municipalité leur souhaite  
ses meilleurs vœux de bonheur

Rafael CHEVALIER 
Tiloé MAILLOT
Layana PETITJEAN
Gabin LAPORTE
Jules FOURET
Emya TKACZYK

Laurent DAUCOURT et Elodie BUISINE
Kenny VERDET et Adeline HERMETZ
Dimitri QUENTIN et Aurélie WEPPE
Benabdellah DAHOU et Chantal OLHAIN
Jimmy FOULON et Amandine FONTAINE
Jean-François CHARLES et Marie-France DUBOIS

Hélène KOWALSKI veuve QUINTIN
Bruno LEWANDOWSKI
Simone AUBRY veuve DOISNE
Marie-Rose MARGEZ veuve LECONTE
Nathalie FURMAN
Jacques MARLIER
Thérèse URBANCZYK veuve LAWNICZAK
Alfred HOLBE
Alain LOYEZ
Raymonde SAVARY veuve MARTEAU
Jean-Jacques COUSIN
Philippe CREUS 
Maryse CARDON veuve DILLIES-BEAU-CHAMPS
François NOWAK
Olivier DEBEAUMONT
Claude FOUQUART
Patrick DEMARETZ
Catherine FOURNIER épouse LERICHE
Denise LEROY veuve CHAVATTE 
Maryan WITCZAK
Bernard STIER
Jean-Claude BOCQUET
Fabrice VITTORI
Ginette FERNAND veuve DELPLANQUE
Marie-Line POULET
Denise LEROY veuve CUVELIER
Francis CALONNE
Emélie LHERBIER veuve LETALLE
Hervé MARLE

Florent DEWOLF
Malone ROCHE
Gabriel GRECO
Lauraline DEDRIE
Louka FRESIER
Maysson DELORY
Manon ADAMCZYK
Clarisse DALLEU
Marceau TACCON BOUILLON
Louis TROLET
Ava NOUNCKELE
Kailyana BEAUCOURT
Allison MINOT ITALEN
Hugo DRUELLE
Warrayne JACQUES
Cécily LEQUEUX
Timéo LECOINTE
Timéo VERINAUD
Hugo POUILLY
Gabriel COUSIN
Yann REMI
Gaspard DESBROSSE
Raphaëlle POULET
Inaya DUBUS
James POUILLY
Maëly DUQUESNOY
Manuel TROISGROS
Hugo BARBIER
Deavon VOLCKAERT
Eléna TRAMCOURT
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